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Gazette écrite et réalisée par Nathalie Fromont & Ludovic Vachey

Encore quelques dates de rassemblements à noter !

Pour les retardataires, il est encore temps de s’inscrire au repas de fin de saison !
Inscrivez-vous auprès de votre référent ou bien en écrivant à auto.meca@free.fr

Bonne révision à nos licenciés qui passent le
BREVET jeudi-vendredi… BON COURAGE A VOUS !

La fin de saison sportive est là, c’est donc la pause estivale pour la Gazette ! Vous
la retrouverez sûrement de temps en temps durant l’été quand certaines informations
importantes devront vous être données.
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances !
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En vue de la saison prochaine, voici les rassemblements des catégories prévus cette
semaine :

 Mercredi 25 juin de 18h15 à 19h30 à LEO LAGRANGE

 Lundi 23 juin de 18h30 à 20h à LEO LAGRANGE
 Jeudi 26 juin de 18h - 19h30 à BOUIN

 Mardi 24 juin de 18h00 à 19h30 à JAZY

 Lundi 23 juin de 18h30 à 20h à JAZY
 Mercredi 25 juin de 18h30 à 20h à JAZY

 Lundi 23 juin de 18h à 19h30 à BOUIN

 Mardi 24 juin de 19h30 à 21h à JAZY
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Basket : la JSC accède à la N3
Après une belle victoire face au Net's en demi-finale, mais insuffisante pour
poursuivre jusqu'au week-end All Star à Colomiers, les basketteurs cugnalais accèdent
enfin à la N3. Dans un Cugnaux Dôme bien rempli et «chaud-bouillant» les Cugnalais ont
remporté la victoire 67 à 58 pour terminer la
saison à domicile, sans pouvoir reprendre
l'écart de 10 points concédé à l'aller.
Rageant, forcément après avoir eu la
dernière possession à quelque 7 secondes
du terme de la rencontre et 2 tirs non
convertis.
Il est facile de trouver mille raisons à
la perte d'une confrontation en 8 quart-temps
sur une possession (pour un score cumulé
de 131 à 130).
Rageant certes, mais sans regret à
avoir alors que l'adversaire a enlevé 5 des 8
quart-temps de la 1/2 finale et a globalement mérité sa place pour la finale de Colomiers :
bonne chance aux «rouge et blanc» face à l'ogre aveyronnais dans la lutte pour soulever
le pas très joli mais convoité «petit bout de bois».

Objectif atteint
Le club peut savourer le parcours accompli et l'accession en N3 : terminer 1er de la
poule (19 victoires et 3 défaites) avec la 2e attaque et la meilleure défense, avec pour seul
ciment l'adhésion au projet de jeu proposé et des valeurs humaines partagées, est une
très belle satisfaction.
«Nous avons pleinement conscience du niveau d'exigence et d'investissement qu'il
faudra pour figurer honorablement à l'étage supérieur et y jouer le rôle de «poil à gratter» :
de belles soirées en perspective au Dôme !», ajoute l'entraîneur François Pouillard.
http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/14/1899961-basket-la-jsc-accede-a-la-n3.html
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Prénationale féminine : Gimont

52 – Frouzins 49

All Stars Game féminin : Pink 63 – Purple
U13 féminines : TCMS

55 – Laloubère 29

U15 féminines : Laloubère
U17 féminines : Pradines
U20 féminines : Vic

69

51 – Plaisance/Fonsorbes 37

58 – TMB/Astro 43

Bigorre 59 – Castres 50

Prénationale masculine : Net's 68 – Villefranche
All Stars Game masculin : Light
U13 masculins : Colomiers
U 15 masculins : TCMS

Blue 72 – Dark Blue 59

48 – Lavaur 29

55 – Rignac/Berges du Lot 52

U17 masculins : Rodez 52 – Carmaux
U20 masculins : Ossun

de Rouergue 72

59

97 – Carmaux 73

Régionale 1 féminine : Montech 49 – Vic

Fezensac 56

Régionale 2 féminine : Laloubère 37 – Roquettes

52

Play-off Régionale 1 féminine : TCMS 56 – TOAC

63

Play-off Régionale 2 féminine : Eaunes 47 – Salies
Régionale 1 masculine :

du Salat 57

Bruguières 81 – Tarbes 60

Régionale 2 masculine : Rodez 31 – Séméac
Play-off Régionale 1 masculine : Caraman

74

73 – Montauban 57

Play-off Régionale 2 masculine : Caussade 72 – Carla
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« Mon plus beau titre »
tp9.net

« Ça y est, quatrième bague.
C’est vraiment incroyable.
Comme je disais dans le
vestiaire toute à l’heure, c’est
mon plus beau titre. La façon
dont on a perdu l’année
dernière, avec cinq points
d’avance à 28 secondes de
la fin, c’était cruel. Comme je
le dis toujours, dans le sport,
ça peut parfois être dur mais
des fois, ça peut être
magnifique. Et là, c’est
magnifique. Ça montre le
caractère de cette équipe. Perdre comme ça (en finale l’année dernière, ndlr) et revenir
l’année suivante en battant cette même équipe de Miami, c’est fort !
En 2012, on perd en finale de Conférence (face au Thunder, ndlr). En 2013, c’était en
finale NBA (face à Miami). Là, on touche enfin le Graal ! Le sport est vraiment incroyable.
Tu essayes de comprendre, mais tu ne sais jamais quand tu vas gagner. C’est comme
avec l’équipe de France. Qui pouvait dire qu’on allait gagner en 2013 ? C’est ça qui fait la
beauté du sport. Je n’essaye pas de comprendre. On essaye de jouer chaque match de la
même façon. On bouge la balle, on défend. Et c’est vrai qu’on a sorti deux très très gros
matches à l’extérieur. Ce sont peut-être les plus beaux matches de notre histoire car ce
n’est pas facile d’aller gagner deux fois chez le champion en titre.
On rentre dans l’histoire, c’est ce que je disais avec Tim (Duncan) et Manu (Ginóbili). C’est
dur de mettre des mots sur le quatrième titre. Quand tu regardes l’histoire et les joueurs
qui ont gagné quatre titres, la liste se rétrécit très très vite. Quand je vois mon nom à côté
de tout ça, j’ai du mal à me l’imaginer. Je me dis que je vis des moments incroyables. Et
j’apprécie chaque moment.
C’est incroyable pour Boris (Diaw). Je suis content pour lui car c’est son premier. Sa tête
doit aller dans tous les sens car le premier, c’est toujours spécial. On a grandi ensemble,
on a rêvé de NBA, on était à l’Insep ensemble, on était dans la même classe et dans la
même chambre pendant des années. Gagner en une année le titre de champion d’Europe
et le titre NBA avec ton ami d’enfance, c’est incroyable. Jamais je n’aurais pu imaginer
que ma carrière soit comme ça. Je savoure ! »

Semaine du 23 au 29 juin 2014

NUMERO 17
Page 5 sur 15

http://basket-cugnaux.clubeo.com/

Garnier : « Cette année, c'est compliqué »
Valérie Garnier, l'entraîneure de
l'équipe de France féminine, a lancé la
campagne 2014 des ''Braqueuses''.
Mais ça sera une année de transition
avant l'Euro 2015 et les Jeux
Olympiques 2016. Garnier a ouvert le
groupe à vingt-deux joueuses, afin
d'effectuer un large brassage avant le
Mondial en Turquie (27 septembre-5
octobre).

Valérie Garnier, votre liste comporte vingt-deux noms pour douze en phase finale du
Championnat du monde. Pourquoi est-elle si large ?
J’aurais pu faire avec moins mais l’idée est de profiter de cette campagne pour faire un
tour d’horizon. Edwige Lawson-Wade, Emmeline Ndongue et Elodie Godin ont arrêté leur
carrière ou l’équipe nationale. Isabelle Yacoubou fait une pause, Céline Dumerc et
Sandrine Gruda nous rejoindront après la fin de la saison de leur équipe de WNBA. Je
veux constituer un groupe. Il y beaucoup de nouveaux noms, neuf joueuses sur vingt-deux
sont débutantes. Cela fait beaucoup d’inconnues, je veux savoir comment va vivre ce
groupe.
L’équipe de France sort de deux finales internationales (JO et Euro). Quel sera son
objectif au Mondial ?
C’est un peu compliqué cette année avec un changement d’entraîneur et un
renouvellement de joueuses. Notre poule du premier tour (Turquie à domicile, Canada,
Mozambique, la première du groupe en quart de finale, les deuxième et troisième en
barrages) n’est pas facile. On se doit d’essayer d’exister car le statut de l’équipe de
France est réel. J’ai envie de me servir de cette compétition pour acquérir de l’expérience
et construire un groupe élargi pour préparer 2015 (Euro qualificatif pour les JO) et 2016.
A quel moment Céline Dumerc et Sandrine Gruda rejoindront la préparation ?
C’est difficile à dire. La saison régulière de la WNBA s’arrête le 17 août mais Atlanta et Los
Angeles sont amenés à faire les play-offs, a priori... Les finales ont lieu mi-septembre.
Elles arriveront après le dernier match de leur équipe. Mais, avant de nous rejoindre, elles
auront en main le plan de jeu de l’équipe. Ce n’est pas facile pour le coach et l’équipe
mais on va s’adapter et faire face.
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La France vise (presque) l'intégralité
Suite à la décision de la FIBA Europe de retirer l'organisation de l'Euro 2015 à
l'Ukraine, la France s'était déclaré candidate pour le premier tour. Elle pourrait
également tenter de décrocher la phase finale.

Candidate déclarée à l'organisation du premier tour de l'Euro 2015, la France pourrait
également accueillir la phase finale.

C'est en tout cas le souhait de Jean-Pierre Siutat, qui expliquait pourtant la semaine
dernière, suite à la décision de la FIBA Europe de retirer l'organisation à l'Ukraine, ne pas
pouvoir viser toute l'épreuve « car le budget est trop lourd à réunir ».

Le président de la Fédération française doit rencontrer ce mercredi la ministre des Sports
Najat Vallaud-Belkacem pour lui présenter son nouveau projet, dans lequel les salles
françaises hébergeraient uniquement les rencontres des Bleus lors de la phase de poules,
puis l'ensemble de la compétition à partir des huitièmes de finale. La FFBB a jusqu'à fin
juillet pour déposer sa candidature et ainsi espérer offrir son premier Championnat
d'Europe au public français depuis 1999.
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Le Comité Départemental de Basket-Ball de la Haute-Garonne organise cet été
un camp de Basket en demi-pension sur la commune de Cugnaux du 7 au 11 juillet 2014.
Les enfants concernés sont tous les U11 (2003/2004) garçons et filles.
Les personnes peuvent
www.basketcd31.com/

s’inscrire

par

l’intermédiaire

du

site

du

Comité :

ou en remplissant le formulaire sur le lien ci-dessous :
https://docs.google.com/forms/d/1Hn7neLau97nVQNXXqQYw5fHhQwXK5Ugx7gk
bs9mdHQw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
Mathieu Coillac (mathieucoillac@basketcd31.com) est à votre disposition pour toutes
informations complémentaires.
Cordialement,
L’équipe technique du CDBB31

Flyer ci-dessous
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Pré-Sélection Départementale U13

Enzo & Damien continuent l’Aventure de la sélection départementale pour
une deuxième année qui débutera fin août par un stage d’une semaine.

BRAVO à vous 2 !
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L'A.G. de notre Club JSC se déroule

samedi 28 juin à 18h00
au gymnase Jean Bouin

Cette année, l'A.G. sera précédée :
- de 14h à 17h du Tournoi Interne de toutes les équipes du Club (inscription le jour- même)
Mais également
- de 14h à 17h d'un Tournoi de Pétanque aussi bien pour les Parents que
pour les Enfants qui le souhaitent (autour de Jean Bouin, inscription le jour-même)

Puis l’A.G. sera suivie à 20h00 d’un apéritif offert par le Club.

Semaine du 23 au 29 juin 2014

NUMERO 17
Page 12 sur 15

http://basket-cugnaux.clubeo.com/

À 20h45 votre Club vous propose un Repas de fin d'année au prix de 5€ incluant
une soirée musicale "Jusqu'au bout de la nuit"...

La réservation du repas est à faire auprès de votre Référent
d'équipe

A très bientôt pour fêter, tous ensemble, la fin de la saison sportive !
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Dossier à retirer auprès de Mathieu Parrini
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